
 
La Communauté de Communes Alpes d’Azur recherche 

 

UN AGENT POLYVALENT  
 

(Agent cantine et animation périscolaire sur l’école d’Ascros) 
 
La Communauté de Communes Alpes d’Azur recrute un agent polyvalent à temps non complet pour la 
préparation des repas de la cantine d’Ascros et l’animation périscolaire.  
Temps de travail de 19 heures par semaine scolaire.  
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Missions principales : 
 
Réchauffage des repas fournis en liaison froide suivant le protocole HACCP.  

- Préparation des entrées froide (nettoyage des légumes, découpe, disposition, préparation 
éventuelle d’une sauce) 

- Remise en température des plats chauds 
- Préparation des desserts 
- Nettoyage des surfaces et ustensiles de cuisine 

 
Mise en place du couvert, service et nettoyage  

- Mise en place du couvert sur les tables 
- Service du repas auprès des enfants en collaboration avec l’agent d’encadrement 
- Débarrassage de la table 
- Nettoyage du mobilier, de la vaisselle et du sol 

 
Animation du temps de récréation de la pause méridienne 

- Assurer la sécurité physique et morale des enfants durant le temps de pause de l’agent 
d’encadrement 

- Encadrer les enfants dans la cour pendant le temps de jeux libre 
- Proposer des petites animations ou jeux.  
 

Animation de l’accueil périscolaire du soir :  
- Assurer la sécurité physique et morale des enfants durant le temps dans NAP 
- Mettre en place une activité d’animation en autonomie pour un petit groupe d’enfant 
- Rangement de l’activité 
- Participer à la définition du programme d’animation avec l’équipe du service Affaires Scolaires 

 
Missions secondaires : 
 

- Vérification du contenu des livraisons, reporting en cas de défaut 
- Vérification des températures de conservation des préparations 
- Vérification des températures de service des préparations 
- Gestion du stock tampon  
- Gestion du stock d’épicerie 
- Gestion du stock de produit d’entretien 

 
PROFIL RECHERCHE 
 

- Notions de base en hygiène des collectivités 
- Notions de base en animation 
- Excellent contact avec les enfants 



- Sens des responsabilités 
- Sens du travail en équipe 

 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Recruteur : 
Communauté de Communes Alpes d’Azur 
Maison des services publics 
Place Conil 
06 260 Puget-Théniers 
Tel 04 93 05 02 81 
bphilip@alpesdazur.fr 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président 
 
Prise de poste envisagée : le 27 Avril 2020 
 
 
Réponse attendue pour le 10 Avril 2020 

mailto:secretariat@alpesdazur.fr

